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Rythme d’origine sinusale

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment se forme le com-
plexe ECG ; ce complexe normal est appelé complexe sinusal. Une 
suite de battements partant du nœud sinusal forme un rythme sinusal. 
Il existe quatre rythmes sinusaux fréquents que nous allons maintenant 
décrire.

rythme SinuSal
Le stimulus, qui part régulièrement, à une fréquence constante, du nœud 
sinusal (le pacemaker dominant) dépolarise normalement les oreillettes et les 
ventricules et engendre une contraction auriculo-ventriculaire coordonnée. 
C’est un rythme normal.

Caractéristiques de l’ECG
Il existe une onde P normale suivie d’ondes QRS et T normales. Le rythme 
est régulier (constant) et sa fréquence se trouve dans l’intervalle normal pour 
l’âge et la race (Figure 3.1). Chez le chat, il est classique que les complexes 
ECG soient de petite taille (Figure 3.2). Il est donc important, chez le chat, 
d’obtenir un tracé sans artéfacts pour identifier clairement les complexes 
P-QRS-T.

Signes cliniques
Les bruits cardiaques sont réguliers à l’auscultation (boum-tac) avec une 
pulsation pour chaque bruit cardiaque et une fréquence cardiaque se trouvant 
dans l’intervalle normal pour l’âge, la race et l’espèce.

arythmie SinuSale
Le stimulus part bien du nœud sinusal mais sa fréquence varie régulièrement 
(augmentant puis diminuant). Il s’agit d’un rythme normal et fréquent chez 
le chien. Il est associé à une augmentation de l’activité parasympathique 
(tonus vagal) au niveau du nœud sinusal. Comme on observe une variation 
régulière de la fréquence cardiaque souvent associée à la respiration (elle 
s’accélère puis se ralentit), on parle d’arythmie sinusale respiratoire. 
L’arythmie sinusale indique une augmentation du tonus parasympathique, 
mais également, à l’inverse, une baisse du tonus sympathique. Chez les chiens 
qui souffrent d’insuffisance cardiaque, l’une des réponses compensatoires 
est l’augmentation du tonus sympathique, ce qui explique que l’arythmie 
sinusale normale disparaisse souvent et qu’il se développe une tachycardie 
sinusale. L’arythmie sinusale est rare chez le chat. Elle s’observe parfois lors 
de dyspnée.

Caractéristiques de l’ECG
Présence d’une onde P normale suivie d’ondes QRS-T normales. La fré-
quence du rythme varie, souvent en fonction de la respiration (Figure 3.3). 
On décrit ce rythme parfois comme « régulièrement irrégulier », c’est-à-dire 
que sa fréquence varie de manière assez régulière. La fréquence se trouve 
dans l’intervalle normal pour l’âge et la race.

Signes cliniques
Le rythme cardiaque varie avec une certaine régularité. Sa fréquence aug-
mente et diminue régulièrement, il existe une pulsation pour chaque bat-
tement cardiaque. 
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Partie 1 Comprendre l’activité électrique du cœur et la formation du complexe ECG

Vade-Mecum de l’ECG des carnivores domestiques

tachycardie SinuSale
Le nœud sinusal engendre un influx suivi d’une dépolarisation selon une 
fréquence plus rapide que la normale.

Caractéristiques de l’ECG
Il existe un rythme sinusal normal, toutefois plus rapide que la normale 
(Figure 3.4).

Figure 3.1 : ECG d’un chien montrant un rythme sinusal normal avec une fréquence de 140/min (25 mm/sec et 10 mm/mV).

Figure 3.2 : ECG d’un chat montrant un rythme sinusal normal avec une fréquence de 220/min (25 mm/sec et 
10 mm/mV).
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Chapitre 3Rythme d’origine sinusale

Signes cliniques
La fréquence cardiaque est plus rapide que la normale pour l’âge et la race, 
avec une pulsation pour chaque battement cardiaque (cependant, lorsque la 
fréquence est très rapide, le pouls peut devenir faible).

Bradycardie SinuSale
Le nœud sinusal engendre un influx suivi d’une dépolarisation plus lentement 
que la normale. Il s’agit parfois d’une observation normale chez certaines 
races canines géantes et chez les chiens sportifs.

Figure 3.3 : ECG d’un chien montrant une arythmie sinusale respiratoire normale à une fréquence de 110/min (25 mm/sec et 10 mm/mV).

Figure 3.4 : ECG d’un Cavalier King Charles, âgé de 13 ans, présentant une insuffisance cardiaque liée à une valvulopathie mitrale. On observe une tachycardie sinusale à 
180/min (25 mm/sec et 10 mm/mV).
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Partie 1 Comprendre l’activité électrique du cœur et la formation du complexe ECG

Vade-Mecum de l’ECG des carnivores domestiques

Caractéristiques de l’ECG
Le rythme sinusal est normal, toutefois plus lent que la normale 
(Figure 3.5).

Signes cliniques
La fréquence cardiaque est plus lente que la normale pour l’âge et la race, 
avec une pulsation pour chaque battement cardiaque. 

Figure 3.5 (a) : ECG d’un chien présentant une bradycardie sinusale à 65/min (25 mm/sec et 10 mm/mV).

Figure 3.5 (b) : ECG d’un chat après sédation montrant une bradycardie sinusale à 110/min (25 mm/sec et 10 mm/mV).
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Troubles de l’activité électrique cardiaque
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Pour désigner un trouble du rythme cardiaque, on peut employer l’un ou 
l’autre des synonymes suivants, arythmie ou dysrythmie. Les arythmies peu-
vent désigner des troubles de la fréquence cardiaque, des troublés liés à la 
présence de foyers de conduction ectopiques ou des anomalies de conduc-
tion. Ces arythmies peuvent être lentes, ce sont les bradyarythmies ou 
rapides et, dans ce cas, on parle de tachyarythmies.

commencez par identiFier la morphologie  
du ventriculogramme normal (QrS)
Dans le chapitre 2, nous avons vu comment se formait un complexe sinusal 
normal. Lorsqu’on examine un ECG, il est important d’identifier (sur le tracé) 
l’aspect d’un complexe sinusal normal pour l’animal en question. Notez la 
forme des ondes de dépolarisation et de repolarisation ventriculaires, c’est-
à-dire la forme du complexe QRS et de l’onde T. Pour produire cette forme 
du QRS et de l’onde T, la dépolarisation des ventricules s’est produite par 
conduction à partir (ou au travers) du nœud auriculo-ventriculaire. Autrement 
dit, la dépolarisation ventriculaire a commencé par le nœud auriculo-ventri-
culaire (voir chapitre 2). Quel que soit le tracé, il est extrêmement important 
de déterminer quelle est la forme du ventriculogramme qui représente une 
conduction issue du nœud auriculo-ventriculaire (soit une conduction cor-
recte), en particulier s’il existe diverses formes de complexes QRS. 

morphologie d’un QrS iSSu d’un Foyer  
de dépolariSation ventriculaire ectopiQue
Ainsi, tout complexe QRS-T de forme différente (de celle du QRS-T 
sinusal normal pour l’animal examiné) représente une anomalie. Lorsque le 

complexe QRS-T est différent du complexe sinusal normal, nous pouvons 
être pratiquement certains que la dépolarisation ne provient pas du nœud 
auriculo-ventriculaire (qui aurait produit un complexe QRS de forme nor-
male) mais d’un foyer ectopique localisé dans les ventricules. De plus, ces 
complexes ventriculaires ectopiques (ou extrasystoles) ne sont pas précédés 
d’une onde P (sauf par pure coïncidence).
La Figure 4.1a nous montre que la direction de la dépolarisation ventricu-
laire est différente de celle prise par l’onde de dépolarisation issue du nœud 
auriculo-ventriculaire (voir Figures 2.4 à 2.6). 
Dans cet exemple, l’onde formée par le foyer de dépolarisation ventricu-
laire ectopique s’éloigne de l’électrode +ve et, de ce fait, elle se trouve sur 
le tracé d’ECG en dessous de la ligne de base ; autrement dit, le complexe 
QRS est négatif (Figure 4.1b, c). Deuxièmement, comme la conduction n’a 
pas emprunté le tissu de conduction électrique normal (et par conséquent 
rapide), elle a entraîné la dépolarisation de l’ensemble du muscle ventricu-
laire cellule par cellule, d’où un allongement du temps mis pour dépolariser 
le ventricule. 
Ainsi, non seulement le complexe QRS issu d’un foyer de dépolarisation 
ventriculaire ectopique a une morphologie différente, mais il dure aussi plus 
longtemps. Très souvent, l’onde T qui suit le complexe QRS issu d’un foyer 
de dépolarisation ventriculaire ectopique est de grande taille et de direction 
opposée au complexe QRS.
N’importe quelle partie du ventricule peut devenir un foyer de dépolari-
sation ectopique et engendrer une onde de dépolarisation dont la direc-
tion varie à l’intérieur du ventricule. De ce fait, la direction de l’onde de 
dépolarisation par rapport à l’électrode +ve varie également, tout comme 
la forme et l’amplitude du complexe QRS issu d’un foyer de dépolarisation 
ventriculaire ectopique (Figure 4.2a). 
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4 Reconnaître l’existence d’un foyer de conduction ectopique  
et comprendre sa signification
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Partie 2 Reconnaître l’existence d’un foyer de conduction ectopique et comprendre sa signification

Vade-Mecum de l’ECG des carnivores domestiques

Le point important est que le complexe QRS issu d’un foyer de dépolarisa-
tion ventriculaire ectopique est différent du complexe QRS issu du nœud 
auriculo-ventriculaire qui se propage normalement dans le ventricule en 
empruntant le tissu conducteur (Figure 4.2b, c).
Si le QRS issu du foyer ventriculaire ectopique se produit rapidement (ou 
précocement), on parle d’extrasystole ventriculaire (ES) ou de com-
plexe ventriculaire prématuré. Si le QRS issu du foyer ventriculaire 
ectopique se produit après une pause (ou en retard), on parle de complexe 
d’échappement ventriculaire (Figure 4.3).

Ce qu’il faut retenir

Commencez par identifier la morphologie des complexes QRS normaux de 
l’animal que vous examinez.

Le complexe QRS issu d’un foyer ventriculaire ectopique est différent du • 
complexe QRS issu du nœud auriculo-ventriculaire.
Les complexes QRS issus d’un foyer ventriculaire ectopique ne sont pas • 
précédés d’une onde P (sauf pure coïncidence). 

Figure 4.1 (a) : Schéma illustrant un foyer de conduction ectopique avec la propa-
gation de l’onde de dépolarisation (à droite) et la formation du complexe QRS-T (à 
gauche) associé au foyer ventriculaire ectopique. OD : oreillette droite ; OG : oreillette 
gauche ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche.

Figure 4.1 (b, c) : ECG de chiens sur lesquels on observe une ESV ayant une mor-
phologie du QRS négative avec une onde T opposée et positive (25 mm/sec et  
10 mm/mV).
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